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Congrès
Plusic;.urs thèmes auront marqué le Vème Congrès du Fo
rum eiviguè Européen qui s'est achevé le 7 août dernier à
Limans.
Corruption en Italie et ailleurs, guerre civile au Maghreb,
expéditions militaro-humanitaires un peu partout, manipu
lations de la mémoire du nazisme et de ses complices fu
rcnt s0rement les plus marquants, sans oublier les pre
miers bilans, aujourd'hui possibles, des actions du FOE, et
spécialement de la Campagne Déserteurs.
"Déserteurs de tous les pays..." était le titre de cette ren
contre. Ces journées de débats nous ont renforcés dans la
conviction que race à des sociétés en plelne dé.composi
tion, le mot d'ordre était bien choisi. En effet. comment
parler d'intégration dans un monde qui jette aux orties les
quelques ébauches de structures de sécurité collective et
de droit international péniblement élaborées au lendemain
de la deuxième guerre mondiale, commentparlerd'inté
gration sans se rendre complice de pouvoirs dont le dis
cours sur les droite; de l'homme camoufle de plus en plus
difficilement la norme unique qui régit lé Nouvel Ordre
Mondial: la loi du plus fort.
Le système néo-libéral, dont la ruse est de se donner à voir
comme "naturel", est-il encore amendable? Et si oui, par
quelles voies? Les tentatives précédentes ont échoué.
Peut-être parce que, sous couvert d'un radicalisme de dis

cours, elles ne visaient pas
vraiment à l'émancipation
des hommes. S0rement par
ce qu'au fur et à mesure des
développements de leur lut
te, elles finissaient par s'i
dentifier totalement à l'en
nemi qu'elles combattaient.
A trop penser en termes de
rapports de forces, ltlS plus
généreuses des intentions
de départ se transformaient
en nouvelles figures de la
domination.
Ainsi. l'heure est peut-être

venue de refuser non seule
ment lesystème dominant.
mais nussi de déplacer le
terrain de l'affrontement. A
l'image des armées de gué
rilla, les opposants d'au
jourd'hui doivent savoir
abandonner les terrains mi
nés pour ressurgir là où on
ne les attend pas. CC'est le
sens de notre engagement
dans toutes les périphéries
(ou sens large, et pas seule
ment géographique), moins
bien encadrées par les
structures de domination.
Une s'agit ptls pour autant

de renoncer à l'ambitionLo lettré rouge. Miro
(suite page 2)

Répondant à une question
sur lesdifférencesde résuitaJs
obtenus dans les enquêtes sur
la stratégie de la tension (très
maigres) et ceux de Mani
pulite, lejuge Colombo - qui

(suite page 6)

me instance par la Cour de
Cassation.Le processus est
long. A ce propos, je me
souviens d'un magistrat
français en stage chez nous
qui avait assisté à un procès
où l'accusé, condamné à
huit ans ferme, est sorti li
bre du tribunal. Mon con
frère était étonné d'appren
dre qu'il fallait attendre la
sentence de la Cour de Cas
sation pour que le coupable
passe sa première journée
en prison. Il y a des gens
qui ont été condamnés,
dans plusieurs procès à 40,
50 ou 60 années de prison
et qui sont en liberté, en at
tente d'un jugement défini
tif.

SOMMAIRE
Apre::: le- Congrès d11
Forum, qui vient de
achever (voir l'éditorial)

Archipel consacrera
plusieurs numoros a on
compte-rendu et aux projets
en cour. Ce lllOIC·CI. le
Dossier Médias
EstJOucst " (I>.igcs 2/314)
et lo:: .. Ouest Ions etc
réflexion " (f)llgc 7) en
ont le premier ccho. avec
le; reflexionz du juge
Colombo de l'enquête
« Mains Propres » on Italie
(page 1) Dan lactualite
.111:::::r. ln Bosnie (page 6).
et le scandale MM1At en
Rus:sic (page 5) Entin. une
page « Mémoire "
consacree au poete el
homme politique arabe
iraelen Tawfiq Zayyad
(page 8). disparu
,cccmmcnt

· ACTUELLES: ITALIE

Depuis Je mois de février 92, l'enquête •Mains propres•
poursuit son travail de recherche auprès du Parquet de
Milan, menée par les juges Di Pietro, Davigo, Greco et
Colombo. Ce dernier était parmi nous le 2 ao0t pour le
première soiréepublique du Congrès, malgré l'actualité
qui. en Italie, a mis une fois de plus les quatrejuges en
avant en raison du décret berlusconien - retiré par la suite
• visant à restreindre le détention préventive pour protéger
le frère et la "famille" du Premier ministre. Pour Justifier
cette mesure, le gouvernement arguait des droits de l'hom

me el du prévenu. Sans en
trer dans la polémique pou
voirexécutif/magistrature,
le juge Colombo a voulu
npporter quelques préci
sions.
G. Colombo : On ne peut
pas mettre en prison pour
faire parler. En Italie, la dé
tention préventive est
moins utilisée que dans
d'autres pays. En deux ans,
le Parquet de Milan a or
donné 450 arrestations dans
le cadre de l'opération
"Mains propres", et il y a au
jourd'hui moins de dix per
sonnes en détention pré
ventive et une trentaine aux
arrats domiciliaires. Nous
n'avons en moyenne Jamais
dépassé ces chiffres, mame
s'il y a eu des périodes où
trente à quarante personnes
se sont retrouvées en prison
au méme momem.
Rappelez-vous qu'en Italie
la détention préventive
(c'est-à-dire avant juge
ment) ne peut pas excéder
trois mois pour faits de cor
ruption. En quoi est-ce un
scandale pour les droits de
l'homme? Surtout quand on
sait que chaque jour à Mi
Inn quarante à cinquante
personnes sont arrètées
pour des crimes (vols, dro
gue etc...) qui n'ont rien à
voir avec "Mani pulite". Le
pourcentage des emprison
nés pour corruption est
done infime. 11 faut égale
ment rappeler que les pci
nes pour délit de corruption
ne sont applicables qu'après
avoir été jugées en troisiè

l'enquête
"Mains propres"
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DOSSIER: MEDIAS EST OUEST
i'

L ·ogre en/CJUIJ. Mlr6
leclub à Kfrch et Ringier...
Ils n'ont qu'un objectif:en

renforçant leur pouvoir. de
venir une nouvelle aristo
cratie. Dans notre nouveau
''grand village européen", ils
veulent nous dire ce que
nous devons manger. lire,
écouter et penser, exacte
ment comme au Moyen
Age lesseigneurs dans leurs
fiefs. Ils s'appuient sur des
hommes tels que Helmut
Kohl ou Bettino Craxi. et
lorsque ceux-ci tombent,
comme en Italie. ils pren
nent eux-mêmes le pouvoir
Pas dans l'intérêt du peuple
mais dans celui de leur
clientèle et dons le leur.
Pour eux, la démocratie est
un produit que l'on peut
trouver dans les magasins.
Mais avant de l'acheter, il

fout bien lire les contre
indications: il s'agit d'un
pur dérivotlr avec effet d'ac
coutumance et de dépen
dance.

Paolo Fusi
Journaliste

Indépendance
Nous assistons à un phénomène de concentration des
moyens de production et des services. Avec la disparition
de P'Union Soviétique et l'entrée des pays qui la compo
saient dans le capitalisme sauvage (le rêve d'une tran
sition vers la so:inl-démocrntic s'est estompé rapidement:
le communisme mort de lui-même, le capitalisme à visage
humain n'était plus nécessnire), le modèle concentration
nulre s'étend à l'échelle plnnétnin>.
Bien entendu, les moyens té)s'effectue ostensible-

de communication n'échap- ment. On connait dé reste
pent pas à ce processus. Au le cas des "empires" Mur
contraire, c'est un des sec- doch, Hersant, CNN etc..
teurs où la concentration dans tous les pays du centre
économique et financière avec leur extension, naturel
des moyens de production lement, au contrôle des
et des différentes branches médias dans ceux de la pé
(peut-être surtout des plus riphérie.
proches, comme la public1- Ces nouveaux ·•groupes

se. Kirch a dO, lui aussi, cé
der des part.', de son empi
re. A qui? A Berlusconi,
Rupert, Beisheim et au roi
suisse des médias, Ringier,
en compagnie duquel il es
saie de conquérir l'Europe
de l'Est. Berlusconi, Ringier
et Kirch sont également ac
tionnaires de Metro, la plus
grande chaine européenne
de magasins, qui appartient
à Otto Beisheim Ce der
nier, né allemand, était offi
cier SS dons sa jeunesse.
Plus tard, il s'est installé en
Suisse pour échapper au
fisc. Il est aujourd'hui
l'homme le plus riche et le
plus puissant de ce pays.
Le Parlement européen et

certains Etats élaborent ac
tuellement de nouvelles lé
gislations anti-monopoles
pour stopperKirch, Berlus
coni, Beisheim, Rupert et
Ringier dans leur ascension.
Mais sans succès pour le
moment. En effet, sitôt que
la justice de son pays atta
que l'un d'entre eux, il re
vend ses actions à ses amis
car il n'existe encore aucu
ne loi antitrust au niveau
européen.
Leur Télécratic va régner

en Europe. Ensemble, ils
contrôlent déjà les deux
tiers de toutes les télévi
sions privées de l'Union
Européenne, environ un
tiers des plus importantes
publications, à peu près un
tiers du secteur de la publi
cité, la plus gronde chaine
de magasins et la quasi
totalité des archives ciné
matographiques. Quelques
e.xemples: la Télévision
Sportive Allemande (DSF)
appartient à Berlusconi,
Kirch et Ringier; Telepiu à
Berlusconi. Kirch et Ru
per; Kabelkanale à Kirch.
Beisheim et Berlusconi: Te

• •aristocratieNouvelle
L'Europe dcvicnl un grand village. Au fond, cette évolu
tion, apportant l'espoir d'une meilleure redistribution des
richesses et la suppression des l'rontières, devrnit ~trc bé
néfique. Mais les gouvernements nationaux restent divisés.
le nationalisme connait un nouvel essor cl pour l'instant
ln seule réalisation effective est le nivellement des cultu
res: nous lisons les mêmes livres (pour ceux qui lisent en
core), regardons les mêmes films, écoutons la même musi
que cl nous informons auprès des mêmes médloç.
C'est la conséquence de la léachat du pays (Telepiu 1.

plus gigantesque concentra- 2 et 3). Il utilise tous les
tion qui ait été réalisée moyens pour renforcer son
jusqu'à ce jour en Europe. pouvoir économique et diri-
et qui est connue en Italie ge le pays exactement com
sous le nom de "Télécratie". me son trust: en propriétai
Silvio Berlusconi, financier re ou en dictateur
douteux entretenant des re- En infraction aux lois sur
lations étroites avec des or- le monopole de la presse, il
ganisations putschistes corn- a dû vendre le groupe Tcle-
me la Loge P2 et des asso- piu, repris par l'ullemnnd
ciations mafieuses, dont Leo Kirch, le suiS!lc Quo
l'empire est sorti du néant Bcisheim et le sud-africain
(il était auparavant chan- Johann Rupert. Leo Kirch,
leur sur des bateaux de ucrncl numéro un dans l'es
croisière... ) grflce ,\ d'obs- pace des médiru. germano-
curs financiers suisses, rè- phones, se situe, comme
gne désormais comme Pre- Berlusconi, à l'extrême
mier Ministre. droite de l'éventail poliu-

11 est propriétaire de la que Il est en train de réali-
plus grande chaine italienne ser un monopole des mé
de mugu... in!. (Standu). de!. dia.,; en Allemagne où il
trois plus importantes chai- avait deux adversaires, Ber
nes privées de télévision telsmunn et Springer: il
(Canale 5, Italia I et Rete s'est associé au premier et
4), du premier groupe pu- s'est conquis le second en
blicitaire (Publitalia) et il Bourse.
possédait encore récem- Mais gn'lce uux lois contre
ment les trois chaines de té- les concentrations de pres

Le dossier de ce mois-ci se foit l'écho des différentes dis
cussions et décisions de ln Commission "médias
Est/Ouest" du Congrès du Forum Civique, qui réunissait
les membres du Réseau AIM, des rédacteurs d'Archipel et
des journalistes de différents pnys (Russie, Suisse, Italie,
Espagne). Les problèmes de concentration (Paolo Fusi),
les difficultés d'indépendance (Cnrlos Gnbcttn, le cas du
Fern! Tribune en Croatie) y sont évoqués, ainsi que les
"pistes" concrètes de travnil que s'est donné le Forum Civi
que (Réseau AIM, Archipel).

Congrès
(suite do la pago 1)

légitime de changer le mon
de. Qui accepterait, et au
nom de quoi, les guerres et
lu misère qui ravagent la
planète? Et qui pourrait
croire s'en protéger ad vi
tam aetemam simplement
en se bouchant les yeux et
les oreilles?
Ainsi, nous avons à calcu

ler le mieux possible l'em
ploi de nos modestes forces.
L'an passé, la priorité fut
donnée à ln Campagne de
soutien aux déserteurs de
l'ex-Yougoslavie. A présent
que des Comités se sont
formés partout en Europe.
sans abandonner cette ac
tion. il est urgent de penser
à conforter les maigres
structures du FCE qui au
trement courent le risque
d'être asphyxiées par leur
succès ... En particulier. Ar
.hipel a absolument besoin
de votre soutien et de votre
participation. Abonnez
vous, abonnez vos amis,
écrivez-nous. Cet appel
concerne aussi bien l'en
semble des activités du Fo
rum, qui ne se poursuivront
et ne se développeront
qu'en fonction de votre vo
lonté.
Nous cspémns par exem

pie que se mettent en place
des Groupes permanents du
FCE par pays, par régions
ou par thèmes. Les anima
teurs du Forum se tiendront
à votre disposition pour
vous aider dans cette ulche,
si vous le souhaitez. Ainsi le
Forum existera-t-il autre
ment que lors du seul Con
grès annuel et de quelques
actions ponctuelles. Peut
!1re est-il trop tôt pour lan
cer cet appel? Cependant, il
nous semble qu'il est déjà
bien tard, en Europe, pour
se contenter de ln citoyen
neté consultative telle qu'el
le se pratique actuellement,
et dont les organes repré
sentatifs (Parlements) sem
blent totalement incapables
d'influer sur le cours de,
choses. Et comment le
pourraient-ils en l'absence
de toute mobilisation effec
tive de leurs électeurs?
C'est donc bien à une dé
sertion active que nous vous
appelons! Comme on l'a dit
en conclw.lon du Congrès: à
l'année prochaine et bon
courage!

Frunçois Bouchardeau



multi-médias", comme on
les appelle, sont intégrés à
l'industrie des supports (sa
tellites, papier, ondes radio
phoniques, canaux de télé
vision, systèmes téléphoni
ques etc...),à celle de leur
propre fabrication (impri
meries, usines à papier, ap
pareils de radio et télévi
sion, satellites, ordinateurs),
jusqu'à celle des circuits
commeroinux et financiers
(distribution, agences de
publicité, banques, entre
prises de marketing, insti
tuts de sondages, etc. ..).
Leurs relations - ou phJtôt
leurs relations d'intérêt.
avec les pouvoirs sont évi
dentes.
Cette concentration indus

trielle, économique et fi.
nancière a lieu en outre à
un moment où tous les
moyens de communication
tendent, pour des raisons
qu'il serait Impossible de
détailler ici, à séparer de
son contexte, banaliser et
frivoliser l'information en
créant, sous l'apparence
d'une surabondance infor
mative, un véritable p)iéno
mène de désinformation à
grande échelle (1)...

Quel est donc actuelle
ment le degré d'indépen
dance des grands médias, y
compris de ceux qui sont
réputés pour être les plus
sérieux? Objectivement,
très faible. Po.r exemple, un
journal appartenant à un
groupe multi-médias nuque!
participent des banques,
des agences de publicité.
des maisons d'édition, des
chaines de télévision, etc. ..
(tout ce qui suppose une
étroite relation de dépen
dance avec le pouvoir poli
tique et les groupes domi
nants du pouvoir économi
que) ne pourra pas critiquer
librement le fonctionne
ment bancaire, la publicité,
le co,ntenu des livres, la té
lévision ou le gouverne
ment...

C'est la raison pour la
quelle les médias réelle
ment indépendants sont.
plus que jamais nécessaires.
Mais est-il possible dans le
contexte actuel de créer des
médias indépendants? C'est
très difficile mais ce n'est
pas impossible. Pour être
véritablement indépendant,
un média devra respecter
certaines conditions:
a) être conçu comme un

média professionnel,
c'est--dire offrir un ser
vice de qualité, capable

de gagner la faveur du
public;

b) ne pas dépendre de la
publicité (sans la refu
ser) ni des subventions
pour sa survie: son prin
cipal objectif doit être de
subsister à partir des re
cettes que lui procure
son public.:

c) utiliser, dans la mesure
du possible. des techno
logies modernes;

d) être bien administré:
connaître ses coins de
production, ses nécessi
tés financières et de dé
veloppement, son point
d'équilibre économique
etc...

c) s'agrandir progressive
rncnt, en conso!id11111
chacune de ses phases de
développement;

f) savoir avec précision,
moyennant les techni
ques modernes de pros
pection et de marketing,
quel est le public auquel
il s'adresse et quelles
sont ses potentialités
économiques;

g) éviter de "s'adresser aux
amis": les "convaincus
d'avance" ne sont pres
que jamais suffisants
pour qu'un média indé-

pendant puisse survivre.
Créer un moyen de com

munication, c'est lancer une
pierre dans l'eau: les ondes
du centre sont acquises par
définition. Ce sont celles
qui sont plus larges et diffu
ses qu'il faut tenter d'occu
per. Voilà une tâche diffici
le, mais nécessaire.

CarlosGnbettn •

• Directeur de "Cuatro
semanas•Le Monde Dlplomali•
quo· {:;ot artlclo osl une synthè·
se de la parlclpatlon de l'auteur
au débat sur los médias qui a eu
Jlou pendant le congfbs du Fo
rum CNlque.
(1) voirâ ce propos l'artlcie d'l·
gnacio Ramonet "S'informer
fatigue•, paru deos Le Monde
Diplomatique d'octobre 1993

Archipel
Au bout d'un an d'existence, Archipel doit maintenant
affermirson fonctionnemenL Les discussions du Con
grès ont permis de dégager guelgues pistes:
• une c_ollaborationplus régulière avec des journalistes
et des correspondants "extérieurs", beaucoupmieux in
formés que nous dans certains domaines (Voir cette
fois-ci les articles de CarlosGabetta, Paolo Fusi etDimi
tri Sabov);
- uneparticipationmensuelle d'un journaliste d'AIM.
(voir l'article de Zekerijah Smajic). A terme, les "Dépe
chesAIM" seront remplacées par ce type d'articles;
• un ohoix à plus long terme du thème- de chaque nu
méro, pour permettre une meilleure préparation et
une plus grande pnrticipalion. Voici les thèmes rete
nus pour les prochains mois, directement inspirés des
discussions du Congrès:
Octobre: Le développement Est/Ouest
Novembre: Le Maghreb. Les rapports Nord-Sud. L'im
migration.
Décembre: Bilan de la Campagne Déserteurs. La dé
sobéissance civique.
Janvier: Emploi/Exclusion. Salariat. Chômage. i

Février: La filière laine en Europe.
Mars: Collaboration/épuration. L'Allemagne au
jourd'hui.
Avril: Les "nouveaux Européens". Scandinavie. Amri
che.
(Propositions et suggestions doivent nous parvenir
avant la fin du mois précédent);
. un changement de la date. de parution. Désormais,
Atchipel paraîtra le Ler dl1 mois en français, la semai
ne suivante pour la version allemande:
- une réduction progressive. mais irrémédiable. des
envois gratuits. D'ici la fin de l'année, les non-abonnés
ne recevront plus le journal (sauf cas particulier moti
vé):
. Parallèlement, un important effort de prospection.
oil les lecteurs jouent un rôle essen1iel...
A vos plumes!

La Rédaction

Réseau AIM
Toutes les guerres se nourrissent de propagande. Celle de
l'ex-Yougoslavie n'échappe pas à la règle. Bien avant le
déclenchement de la confrontation armée, P'ensemble des
médias nvalenl déjà préparé les esprits et excité la tendan
ce nationaliste de toutes ports. En octobre 1992, une tren
taine dejournalistes de toutes les républiques de l'ex
Yougoslavie, refusant de se prêter à ln propagande belli
ciste et nationaliste, décidaient de créer un réseau d'infor
mation indépendant: AIM (Alternativna Informativna
Mreza). Ce réseau informatisé de type "mail-box", a son
siège à Paris et fonctionne depuis juin 1993.
Aujourd'hui, AlM a un fre grnoieusemenl ses servi

centre dans toutes les répu- ces en cx-Yougoslo.vie n
bliques, dirigé par un rédac- tous cem: qui sont soucieux
teur en chef avec un ou d'une éthique journalistique
deux assooiés coordonnunt professionnelle. Les autres
le travail de leurs corres- n'y ont pus accès. Les arti
pondants. Environ 70 jour- cies d'AIM sont largement
nalistes écrivent de façon repris par la quasi-totalité
plus ou moins régulière des médias "indépendants"
pour AIM, qui propose une de la petite Yougoslavie
centaine d'articles par mois (Kosovo compris) et de
dans le's langues des diffé- Croatie.
rentes républiques, et dont Dans ln production AIM,
la moitié est traduite en an- pas de brèves, mais plutôt
glais. des analyses politiques, so
Voulant soutenir ou favo- ciales, économiques, ou des

riser l'émergence des mé- papiers ayant trnit ù ln dé-
dias indépendants, AIM of- Cense des droits de l'hom-
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me, à la paix, ou aux pro
blêmes de la "société civile"
(ruralité, foncier, santé,
transports, etc...). Aussi
peut-on estimer que l'un
des principaux objectifs de
départ, celui de rompre le
blocus de la oomrnunication
entre les différentes répu
blique.s, est en partie at
teint. Mais la situation reste
très précaire, politiquement
toujours à ta merci d'un
durcissement des régimes
en place, et économique
ment toujours en grande
partie sous perfusiond'ai
des extér:ieurc;s. Même si la
paix est rétablie, cequi est
tout àfaithypothétique ac
tuellement, la situation ne
se "normalisera" pas de si
tôt, ni en ex-Yougoslavie, ni
dans cette région balkani
que que le conflit a contri
bué à fortement déstabili
ser.
Lors de notre dernière

réunion des rédacteurs en
chef, qui s'est tenue pen
dant le Congrès du Forum
Civique, il a été décidé d'é
largir cet échange d'infor
mations à des amis journa
listes qui pourraient devenir
correspondants dans les
pays ex-communistes, en
priorité en Russie et dans
les pays balkaniques.Dimi
tri Sabov, des Nouvelles de
Moscou, a expliqué que les
médias moscovites, trop
pauvres pour s'offrir des
correspondants à l'étranger
ou payer des voyages, lais
sen l leurs journalistes se
faire "sponsoriser" par des
agences commerciales ou se
livrer à toutes sortes de tm
fics pour autofinancer leurs
déplacements. Les services
d'AIM leur seraient certai
nement moins coûteux et
compromettants... Le prin
cipa! problème, comme
souvent, est d'ordre finun
der. AIM ne dispose pas
d'un budget suffisant pour
rétribuer de nouveaux cor
respondants. II s'agirait
donc d'une forme de troc.
Les nouveaux corresp-on
dants connectés au réseau
pourraient, dans leurs pays
respectifs, exploiter comme
ils l'entendent lu production
d'AlM, en échange de lu
fourniture de quelques arti
clcs tous les mois.
La collaboration entre

AIM et Dimitri Sabov va
démarrer clans les semaines
qui viennenten attendant
de trouver d'autres candi
dats.
Si AIM est plus ou rioins

bien toléré pur les gouver



le Fer.al Tribune attaqué

Guê

possible qu'elle engage des
opérations militaires paur
récupérer les territoires dès
le début de l'automne. La
première grande offensive
pourrait concerner le corn
dor de Brcko afin de couper

L'étonnant virage accompli pl
Bosnie est nu fond une accept:
que et une tentative d'abando!
C'est une défaite complète, al
pancnu à ses fins et que l'arn
vue. Karadzic et ses partisans
pas prêts à se soumettre à ln,
les Serbes" et se préparent à e
qu'ils le pourront les sanction
afin de démontrer qu'ils sont
l'identité serbe.
Milose,ic s'c:st fourré dans

un guêpier dont il aura du
mal à sortir. En imposant
des sanctions à ses frères de
l'autre rive de la Drina, il
tire un trait sur ses préce
dentes déclarations et se
fait de nombreux ennemis
chez les Serbes eux-mêmes,
pour un bien piètre résultat
Car il semble bien qu'il ne
soit pas question de meure
fin aux sanctions avant que
Milosevic accepte la pré
sence d'observateurs de
l'ONU le long <le la Drina
ll est même possible que les
sanctions ne soient pas le-

nie n'ont aucune chance de
gagner sans l'aide de la Ser
bic et du Montenegro. Lo.
logistique militaire de Ka·
rndzic est essentiellement
implantée dans les monta
gnes, inaccessible, sous con
trôle de l'ONU, et manque
d'effectifs. Or. il est notoire
qu'aucun territoire n'est
réellement conquis sans oc
cupation du terrain. A preu
ve, Sarajevo, Mostar, Bihac,
Konjic...
Par ailleurs la Fédération

Croato-mu.sulmane de Bos
nie et saConfédération
avec la Croatie a tous les
avantages du point de vue
militaire: Croates et Musul
mans ont un ennemi de
moins; armes el équipe·
ments militaires parvien
nent sans difficulté en Bos·
nie à partir de la Crouue, le
commandement militaire
est commun et l'avantage
psychologique certnm. sr:i·
ce au soutien de l'Ouest et
dos pays islamiques. Dans
un tel contexte, il dSI fort

Le nuit tentaculaire. Miro

toyens serbes à Sarnjevo.
120.000 Serbes de Bosnie
sont déjà mons dans ln
guerre; quatre fois plus se
sont réfugiés en Europe, en
Australie et au Cannda; en
viron 200.000 sont restés fi
dèles au gouvernement de
Sarajevo, et Karadzic peut
compter sur le soutien de
600.000 d'entre eux, soit
45% des Serbes de Bosnic
Herzégovine (d'après le re
censement de 1991). Les di
rigeans de Pale• sont con
frontés depuis le début de
la guerre aux problèmes de
manque de soldats et de
l'exil de l'intelligentsia, sur
tout des jeunes. Les médias
de Pale avertissent chaque
jour les citoyens que "quit
ter le pays est une trahison".
De son côté Alija lzetbego
vic invite les citoyens et sol
dats serbes ù quitter lu ré
publique de Pale et leur of
fre statut légal et passeport
bosnmque.
Sur le plan de la stratégie

militaire, les Serbes de Bos-

ACTUELLES: BOSNIE
Voici deux articles complémentaires consacrés au même
sujet, la situation politique et les rapports de force dans
l'ex-Yougoslavie. Le premier nous vient d'un journaliste
d'origine bosnlaque, correspondant d'AJM en Slovénie. Le
second est une synthèse d'un article écrit par un
Journaliste d'AlM de Bel
grade pour le réseau. Ils
nous paraissent significa
tlrs des différences de sensi
bilité sur la perception des
événements, tout en faisant
le tour des enjeux et des
possibles développements
de la situation.

"L'artisan
de la paix"
Après le dernier refus du
pion de poix proposé par le
Groupe de contact (Etats.
Unis, Russie, Allemagne,
France et Gronde
Bretngne) et l'cscnlade
guerrière en Bosnie
Herzégovine, une certitude
demeure: les chances sont
minces de parvenir pro
chainement à la paix. Le
conflit entre Mlloscvic et
Karadzic, en germe depuis
longtemps, a éclaté.
Il ne s'agit plus mainte

nant d'une ruse destinée à
gagner du temps et, compte
tenu de la grande expérien
ce de Milosevic, il est peu
probable qu'il en sorte per
dant. Car il a décidé d'être
à tout prix l'artisnn de la
paix. C'est pour lui le seul
moyen de faire lever les
sanctions contre son pays et
d'éviter les poursuites pour
génocide et autres crimes
de guerre. Et dans notre
monde de paradoxes. il
n'est pas impossible que les
Grands, à l'Est comme à
l'Ouest, proposent sa candi
dature pour le Prix Nobel
de ln Paix.
Le leader serbe a désor

mais atteint ses objectifs:
l'idée séculaire de la "Gran
de Serbie" est pratiquement
réalisée, grâce aux conquê
tes territoriales en Croatie
et en Bosnie-Herzégovine.
Milosevic n'a jamais précisé
ln superficie de ce nouvel
Etat, ni ses frontières, mais
il a comprismaintenant
qu'il ne pourrait pas aller
plus loin. Ccpendam il est
évident que Knrndzic ne:
prend pas encore l'attitude
de Milosevic uu sérieux,
pensum qu'il s'agit toujours
des mêmes discours que
l'un dernier.
D'après les données dont

dispose le Conseil des ci

et internationales, aux mé•
dis, aux ONG, nux univcr•
sités et instituts de recher
ches ou aux particuliers un
abonnement direct au ré
seau informatique, avec un
accès quotidien aux articles
en serbo-croate el en an
glais, ou un abonnement à
"AIM Review", bimensuel
de quatre pages en anglais
résumant les principaux ar
ticles parus concernant cha
que centre.
Pour assurer cette pros

pection large, importante
pour la survie du réseau,
nous avons peu de moyens.
C'est pourquoi nous vous
invitons toutes et tous à le
foire connaître nutour de
vous et à nous communi
quer vos idées et les adres
ses d'organisations ou de
particuliers qui pourraient
être intéressés.
Adresse du bureau à Paris:
AJM
13 Rue Gazan 75014-Paris.
Tél: l/45 89 89 49
Fax: 1/45 80 99 40

Nicolas Furet

Les troi.s c:t!J1tspank:ipams
du WVeme Congrès du FCE
ont décidé d'envoyerune lt:t·
tre de protestation à ce sujet
au Premier ministre croate,
avec copie au Conseil de
l'Europ11 at au Parlement eu
ropéen. Archipel invite ses
lecteurs à unfaire autant.

4
nements et les institutions
nationales à l'intérieur de
l'cx-Yougoslnvie, l'exté
rieur le réseau joui, d'une
excellente réputation au
près des institutions euro
péennes (Union Européen•
ne, Conseil de l'Europe,
Parlement européen) ou in
l<rrnu1fonnles (UNESCO,
Fédération Internationale
des Journalistes, World
Report, etc... ). Mais le ré
se-au rencontre encore peu
d'écho auprès des médiru.
européens. qui, pour la plu
part, ont leurs propres cor
respondants.
Fînancièremcm, AIM n'a

pu assurer sa survie que
grâce à l'aide logistique du
FCE, des subventions de la
Commission de Bruxelles,
de l'UNESCO, du Conseil
de l'Europe et de quelques
ONG suisses (Caritas, Cau
sesCommunes Suisse,
HEKS, etc...).
L'avenir reste très incer

tain. A l'extérieur de l'ex
Yougoslavie, AIM propose
aux institutions nationales

Leministre croate de la Culture, Vesna Giradi-Jurkic,
s'est dressé contre le journal de l'extrême-droite nationa
liste, "Hrvatski Vjesnik" qui, rort du soutien financier de
20 entreprises, violait ouvertement l'article 39 de la Cons
titution qui interdit l'incitation à la guerre, à ln violence et
à ln haine radote ou religieuse.
La communauté juive de nales et internationales

Croatie s'est émue de son (dom ln Fédération Inter-
antisémitisme virulent, et le nauonule des Journalistes
ministre a contraint le jour- et Reporters sans Frontiè
nnl à acquitter les mêmes rcs). Le fait que la majorité
droits que les magazines des autres médias croates
pornographiques. Toute- se soient déclarés solidaires
fois, fid~le à sa tradition de du Ferai Tribune, malgré
s'opposer aux médias criti- les divergences de points de
ques et indépendants, le vue, prouve que les autori
ministre a profité de l'occa- tés ont poussé trop loin leur
sion pour appliquer la offensive contre ln liberté
memc mesure à un des très de la presse. li est malheu-
rares journaux ind6pen- reusement peu probable
dants de Croa1i9, l'hcbdo• que le Ferai Tribune, qui
madaire satirique populaire doit aussi faire face à une
de Split "Feral Tribune", qui série de plaintes en diffa.
depuis longtemps met dans mat ion déposées par des
l'embarras le président membres du parti au pou-
Tudjman et le gouverne- voir, puisse survivre à celle
ment par ses critiques irré- dernière attaque du gouver
vérencieuses cl mordantes. ncmcnt.
D'après le ministre, le Fe- D'après Meri Stajduhar
rai Tribune a tcllcmenl Al M Zagreb. 21 [7/94.
changé les six derniers mois
qu'il mirite d'!trc mis dans
la même catégorie que les
publications pornographi
ques cet la presse de cani
veau. Cette décision a été
accueillie avec stupeur pur
le public et considérée com
me un affront par de nom
breuses organisations natio



Guêpier

quelques désillusions, les
hommes politiques ont
changé de langage, mais ce
sont bien eux les vrais res
ponsables de ce programme
de privatisations gratuites,
qui a fait Je lit des sociétés
d'investissements du type
MMM (il en existe des di
zaines, qui regroupent des
millions de gens).
En effet, le gouvernement,

après avoir fait distribuer
des bons de privatisation de
10.000 roubles à la popula
tion, a lancé, avec l'aide ef
fective de conseillers améri
cains dévoués, une campa
ne de prop_agande en fa
veurdes fonds d'investisse
ments. MMM, Hermes,
Telemarket, Doka Khleb,
et d'autres ont ainsi capita
lisé des millions de bons, ce
qui leur a permis à la fois
de blanchir les capitaux
douteux de leur création et
de mettre en route le systè
me de la "pyramide", les di
videndes des premiers por
teurs departs étant payés
par l'argent frais des nou
veaux actionnaires. Tôt ou
tard, le système devait dé
railler. Les poursuites lan
cées par le gouvernement
contre le président du grou
pe MMM, le mathémati
cien Serguei Mavrodi, pour
fraude fiscale (sur une som
me ridicule) sont arrivées à
point nommé. Le scandale
était lancé. Les petits por
teurs ont vendu à tour de
bras, le cours des actions a
chuté. Serguei Mavrodi, ar
rêté, ne s'est pas démonté
pour autant: il a racheté à
bas prix une grosse partie
des actions de la société.
Depuis une semaine main
tenant, leur cours ne cesse
de remonter...
C'est une opération catas
trophique pour les petits
actionnaires, qui se sont fait
une fois de plus dépouiller,
mais aussi pour le gouver
nement, qui sort perdant de
la bataille politique des pri
vatisations, déterminante
pour l'avenir, et également
pour la presse russe, qui a
montré là son degré d'allé
geance, non seulement à
l'Euu, mais à la mafia des
nouveaux riches.
Quant a la société MMM,

elle n'a, bien sllr, pàS de
problèmes...

Dimitri Sabov
Journaliste

Les Nouvelles de Moscou
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La contrebalancée. Miro

calmer son opinion publi
que. Karadzic, quant à lui,
attend que son ancien pa
tron se discrédite lui-même
complètement aux yeux de
l'ensemble des Serbes.

D'après Dragan Janjic
AlM Belgrade. 11/8/94.

« A.
w,° ·s', '

ACTUELLES: RUSSIE

Clhez MMM,
pas de problèmes

doxe l'a critiqué ouverte
ment pour avoir fermé les
frontières aux serbes bos
niaques et "se laver les
mains dans le sang de ses
frères qui souffrent". Vojis
lav Seselj et les partis natio
nalistes d'opposition con
damnent sa politique alors
que, para
doxalement,
le Mouve
ment du Re
nouveau Ser
be et l'Allian
ce Civique lui
apportent
leur soutien.
Deux partis
encore ré
cemment pré
sentés dans
les médias
comme des
traîtres à la
patrie. Il ne
reste à Milo
sevic qu'à es
pérer que la
communauté
internatio
nale lui offri-
ra de quoi

Depuis un mois lescandale qui entoure la société d'inves
tissement russeMMM ne quittepas la Une des journaux.
Des journaux qui, sans crainte du paradoxe, fustigentle
capitalisme sauvage dont ladite société reste pour Je mo
ment P'exemple le plus brillant en Russie, mais continuent
vaillamment de passer des encarts publicitaires MMM...
Certains d'entre eux, trimestre s'offrent une mai-

po_urtant, ont présenté des son à Paris ou des vacances
excuses à leurs lecteurs. Les à San Francisco. La seule
Izvestia, par exemple, ont différence avec le régime
expliqué qu'ils aimeraient communiste, c'est que
bien se passer de cette pub, maintenant leRusse aspire
mais que cela les contrain- au bonlieur individuel. et1

drait à augmenter le prix de non plus collectif. Mais il
vente du journal à tel poin1 attend toujours que tout lui
qu'il perdrait tous ses lec- tombe élu ciel. Les syndi
tcurs. cats, ces "écoles du com
A vrai dire, Je plus triste, munisme" selon Lenine, ont

c'est que cc scandale n'a été remplacés par des socié
rien changé à la façon de tés anonymes bidons qui
voir de la population. Ceux servent "d'écoles du capita
qui ont dO brader leurs ac- lisme sauvage". MMM,
tions MMM ont perdu de comme les autres sociétés
l'argent, certes, mais pas du marne type, est très pro-
leurs illusions. La vision che du kolkhoze, mais au
russe du capitalisme était, lieu de collectiviser les pou-
et reste très proche de celle les et les vaches, elle collec
du communisme. li s'agit tivise l'argent et les illusions
simplement d'une autre fa- de ses actionnaires...
çon de gagner de l'argent En fait, cette vision du ca
sans rien faire, selon pitalisme "qui n'a pas de
l'exemple des personnages problèmes" selon la pub
de la pub MMM qui, avec MMM, quand les autres en
leurs dividendes d'un mois. crèvent, a dicté le program-
s'achètent un appartement me politique de Boris Eltsi
à Moscou, et avec ceux d'un ne en 1990 et 1991. Après

Zekerijah Smajic
• C8pltalo de la république
auto-prociaméo des Serbes de

Bosnie

les Serbes de Krnjina de la
Serbie. Ce passage est d'un
intérêt vital pour les deux
camps.En effet, sans ce
corridor il n'y, aurait ni, Kra
jina de Knin en Croatie, ni
république serbe deKrajina
enSlavonie-Baranja, ni ré
publique serbe deBosnie.
Par contre, tant que ce cor
ridor subsistera, il n'y aura
pas de Croatie dans son in
tégrité territoriale ni de
paix en Bosnie.
Une telle offensive pour

rait avoir pour effet deré
concilierMilosevic avec les
Serbes de Bosnie car le ré
gime deBelgrade refusera
tout plan de paix qui ne
maintiendrait pas le corri
dor de Brcko, point de con
nexion de tous les territoi
res serbes.
La seule action sérieuse

pour retrouver la paix en
Bosnie-Henégovine serait
que les forces de la FOR
PRONU se déploient sur la
frontière entre la Yougosla
vie et la Bosnie
Herzégovine. Dans ce cas
seulement les menaces de
Milosevic prendraient un
sens et l'isolement des Ser
bes de Bosnie serait effec
1 if. Or, cette résolution a
été votée par le Conseil de
Sécurité il y a deux ans,
mais elle n'a jamais été ap
pliquée...

vées avant que la Yougosla
vie n'ait reconnu la Bosnie
Herzégovine et la Croatie
dans leurs frontières inter-
nationalement reconnues,
ce qui constituerait un en
mouflet encore plus sévère
pour Milosevic. Mais il ne
peut pas faire machine ar
rière et doit donner à la
communauté internationale
des gages de sérieux. Les
Occidentaux savent qu'il se
trouve dansune situation
Lrès dtlicute qu'ils veulent
exploiter au maximum. A
l'intérieur, pour la première
fois, I'Eglise serbe ortho

possible qu'elle engage des
opérations militairespour
réaupé-rnr les territoires dès
le début de l'automne. l!..a
première grande oifensive
pourrait concerner le corri
dordeBrcko afin de couper

L'étonnant virage accompli parMilosevic au sujet de la
Bosnie est nu fond une acceptation de l'échec de sa politi
que et une tentative d'abandon du navire en perdition.
C'est une défaite complète, alors qu'il n'est pas encore
parvenu à' ses lins et que l'arrêt de la guerre n'est pas en
vue. Karadzic et ses partisans serbes de Bosnie ne sont
pas prêts à se soumettre à ln volonté du "président de tous
les Serbes" et se préparent à endurer aussi longtemps
qu'ils le pourront les sanctions imposées par le Serbie,
afin de démontrer qu'ils sont les derniers défenseurs de
l'identité serbe.
Milosevic s'est fourré dans

an guêpier dont il aura du
mal à sortir. En imposant
des sanctions à ses frères de
l'autre rive ae laDrina, il
tire un trait sur ses précé
dentes déclarations et se
fait de nombreux ennemis
chez les Serbes eux-mêmes,
pour un bien piètre résultat.
Car il semble bien qu'il ne
soit pas question de mettre
fin aux sanctions avant que
Milosevic accepte la pré
sence d'observateurs de
l'ONU le long de la Drina.
li est m!me possible que. les
sanctions ne soient pas le
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lement condamnés dans
l'histoire de la voiture pié
gée qui tua quelques gen
darmes à Pctcano en 1972.
Un coupable a décidé de
passer aux aveux, il a donc
été puni. li est clair que les
enquêtes sur les massacres
sont particulièrement diffi
ciles à mener parce que les
indices sont fragiles, le mo
bile difficile à trouver, etc...
Mnis il est significruif qu'en
ltalie il n'y ait pas eu de
procès pour mnssacrc.c; et
qu'il n'y a pns une seule en
quête à ce sujet où l'on n'ait
découvert que ces actes cri
minels étaient toujours sui
vis de tentatives de diver
sion, de détournement de
l'enquête par des membres
des services de sécurité.
Mettons de côté le massa

Un mois d'Archipel
Corée du Nord: .,-iort de Kim Il Sung, eu powolr depuis
1948.
Sommai duG7 à Naplos. Rion à slgnelor BorisEltsine
est accuef1II on numéro 8, mais uniquement pour la par-
tie politiqua du Sommet,
Ukraine; deuxième tour dl!ll âloctlons prôsldentlolles
Vfclolre contre toute anente de Leonid Kouchma, Iavo
rable à un mpproct,ement nvoc Moscou,
Bruxelles: nomination dll JacquaS'Santer en remplace•
ment de Jecquos Delors à la prôsldenco de la Commls
sJo_n do l'Unlon européenne,
Non dos Serbes ·do Bosnie au plan de pabx du Groupe
de contact (Unlon européenne, USA. Russie, 0NU).
Mondai du Conseil do s6curltô do l'ONU pour une Inter
ventlon US enHtl
Ankara: début du procèsdo stk députés kurdes du
DEP. Ils rf.llquonl la polne de mort

cre de Portella delle Gines
1re, les faits sont trop an
ciens pour en retrouver le
fil conducteur. Mais à partir
de 1969, on a toujours re
trouvé celte constante. Par
exemple, après la bombe du
12 décembre 1969, les servi
ces secrets ont aidé une
personne qui en savait long
sur cc massacre: à fuir à l'ê•
ranger en lui fournissunt
un faux passeport. C"est ar
rivé aussi pour Peteano; des
séries de fausses pistes 0111
été jetées en pâture aux en
quêteurs, pour détourner
sciemment le trnvuil <le la
justice. Et la même chose
s'est produite pour le mas
sacre de la gare de Dolo
gne, le 2 uoût 1980. Là, des
appareils de l'Etat on1 en•
travé le travail des magis
trats instructeurs.
Le délit de corruption n'est
pas comparable dans ses ef
fets à la mort de dizaines de
personnes mais, mutatis mu
tandis, la trahison de ln
Garde des Finances vis-à
vis des magistrats anti
corruption relève du méme
phénomène. Dans les deux
cas, un appareil de l'Etat
-pour les bombes, les servi
ces secrets; pour ln corrup
tion, la Garde de Finances
travaille contre les juges
enquê1eurs. Si l'on u trouvé
peu de coupables suite aux
attentats à la bombe, cette
trahison en est la raison ma-

jeure. Etant donné que les
enquêtes ont été systémati
quement sabotées, il est dif
ficile d'identifier d'autres
causes, d'autres éléments
ayant pu s'opposer à la dé
couverte de la vérité. Le fil
qui unit le discours sur les
massacres et celui sur la
corruption est le thème de
la loyauté du fonctionnaire
public, de celui qui est res
ponsable devant les ci
toyens.

Paolo Fusi, joumaliste
iwlo-.misse apponte un com
plément d'information au
débat.
P. Fusi: Le problème de la
loyauté est un problème eu
ropéen. Les appareils de
l'Etat qui ont trahi en Italie
t'ont fait souvent purce
qu'fls éraient liés à d'autres
organisations, par exemple
la loge P2. Dans cc:rtuins
cs, ces organisations -plus
ou moins secrètes- ont posé
un réel problème à la dé
mocratie parce que les
hauts fonctionnaires qui en
faisaient partie leur émient
plus fidèle.c; qu'à l'E1:11.
Mais n'oublions pas que
dons d'autres pays, comme
la Suisse, les magistrats,
nommés par les partis, sont
fidèles à leur parti avant
que de l'être à l'Etat. li est
donc impossible qu'un ma
gistrat nommé par le parti
libéral, par exemple, enquê-

Lesmains sales. Miro

te sur un entrepceneur ou
un homme politique de ce
même parti. A Genève, il
est arrivé. que la femme du
juge qui cnquètait sur la
SASEA ait des rapports
avec des personnes mises
en cause par l'enquete.
Dans les grands procès con
tre la mafia, il arrive que
l'accusé principat passe aux
aveux mais qu'il ne soit pus
condamné parce que le pro
cureur est l'épouse de l'avo
cat de lu défense et qu'ils
travaillent tous les deux
dnns te mëme cabinet de
juristes que le président du
Parti Libéral. Ce que je
viens de décrire n'arrive pas
qu'en Suisse. Il y a des
exemples en Belgique, en
Hollande, en 1orvège etc. ..

Gherardo Colombo fait Ici réfé
rence aux oltlafors supMeurs de
la Garde des Aoonces (police fl.
nancîère, sous tutelle du Mlnfstè
re de l'Economîo) qul ont été ré
cemment mis en examen par les
juges milanais. Ces hauts tonc
tionnairessont accusés d'avoir,
en écha 11{18 de pots de vin, dô·
tourné les yeuxdes pratiques de
corrupUon. y compris dans tes
enquêtes ordonn6os par le Par
quot de Milandansln cadre de
Mani pulite. Pour la petite hlstol
re, Gherardo Colombo a failli ra
ter l'avion qui l'amenaità notre
Congrès parce que l'fnterroga
tolre qu•rt menait auprès d'un
haut responsable de la Garde
des- Financesà la prison militaire
dePeschiera troinatt en lon
gueur

8-10/7

l'enquête
"Mains propres"
(suite do la par,e 1)

fut consultant pour la com
mission d'enquête parlemen
taire sur les massacres et qui
s'est occupé également d'une
partie de l'enquête sur la loge
P2 • a mis e11 évidence l<J lm•
hison des appareilsde l'Etat
dans ces deuxdossiers.
G. Colombo : Tout le mon
de sait qu'en Italie il y a eu
beaucoup de massacres, et
pas seulement à partir de ln
bombe de Piazza Fontana à
Milan en 1969. Le prcmfcr
a eu lieu ù Portella delle
Ginestre, en Sicile, dans
l'immédiat après-guerre.
Beaucoup de gens son1
morts mais on a trouvé bien
peu de coupables. Un seul,
peut•être deux, ont été fina
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QUESTIONS D'HIER ET DE DEMAIN

1

ges "Questions d'hier et de
demain" pourraient tout
aussi bien s'appeler désor
mais "Boîte à outils"...
Voici quelques pistes de

travail proposées par le ré
dacteur de ces lignes.
1- Nouvelles formes d'alié

nation, nouvelles formes
de résistance.

2- Questions d'organisation
(à titre "interne" au FCE,
el "externe". plus géné
ral):
. fédéralisme et jacobi
nisme, centralisme dé
mocratique et réseaux
. quelles cellules de ba
se? Quels éohnnges,
quels arbitrages?

3- Questions de méthode
. identification de pro
blématiques communes
Est/Ouest - Nord/Sud
(exode rural, individuali
sation, etc... )
. la désertion comme re
fus des rapports de force
(recherche historique,
projet d'un "Guide de lu
fuite")
. la nécessaire globalité
de l'opposition (public
privé, présent-futur,
théorique-pratique,
etc...)

Ce ne sont là que quel
ques idées. Nos lecteurs
sont bien entendu conviés à
alimenter ce débat pour
donner chair à ce schéma
quelque peu squelettique.

Tel feut l'accord.
O qu'est à révérer
Celqui en fin pourra
persévérer!" (6)

François Bouohardcau

(1) Milan Podunavac, prot de
scfences polillquas Bolgrade
(2) Natacha Viatkina, directrice
dos l)(ogrammes de sciences
humainesd'Ukraine
(3) En plus des deux interve
nantsdéjà cités, cette opinion
était partagée par Branko Hor•
vath. docrteur on 6conomle à
Zagreb et lesautres participants
do l'Est
(4) On remarquera la nuance lro
nique du propos de Bozidar Jak
clc, directeur de l'lnsthut de Phi
losophle et do théorie sociale do
Bctgrudo
(5) En effet. quelques partlcl
pants ont reproché au FCE un
certain sexisme, ainsi que dos
tendances anti-tiers-mondistes
et autoritalres. Ce débat a fait
l'obJet d'une. séance plénière, lo
samedi 6 août.
(8) Extrait de l'Enigme en pro
phélfe, défà clléo.

outils

l'Est, est obsolète.
Duns ce paysage ravagé,

d'où disparaissent l'un
après l'autre tous les refu
ges familiers (repères). l'é
ternelle danse macabre des
spectres de l'angoisse se
déploie sans plus rencon
trer aucun obstacle. Terro
risés, les hommes Se re
plient sur des comporte
ments suicidaires, où l'obs
cénité se combine avec la
lâcheté, la trahison et le cy
nisme (mafias, corruption
généralisée. fanatismes de
tous poils). L'être est tué
par l'avoir et le savoir par le
pouvoir
Comme cela s'est produit

durant le Congrès du FCE,
certaines et certains croient
pouvoir échapper à ce terri
ble constat en enfouissant,
comme les uutruches, leurs
têtes dans de confortables
petites niches telles que le
féminisme, le tiers
mondisme, la "technologie
alternative", etc... (S)
Ayant ainsi accompli leur

action de grâce, ils atten
dent l'apocalypse en toute
sérénité: ils seront sauvés
car ils sont des Justes. Ou,
pour reprendre leur voca
bulaire, parce qu'ils respec
tent la •potiùcnl correct•
ness". Ils finiront desséchés
de rhétorique.
Mais revenons à nos mou·

tons. LeFCE offre un po
teoticl alchimique excep
tionnel grâce au carrefour
d'idées, d'expériences, d'es
poirs et de luttes venus des
quatre vents qu'il permet.
C'est sûrement un lieu pri
vilégié pour les échanges et
confrontations indispensa
bles il lu reconstitution, si
non d'une pensée, du moins
des outils nécessaires à sa
fabrication. Entre deux ren
contres, la Commission
voudrait perpétuer cet
échange. Un premier dé
bouché tout trouvé pour ses
cogitations sont les colon
nes d'Archipel, dont les pa-

"aBoite

Voit-on se produire autre
chose aujourd'hui qu'une
effrayante désintégration
des rnpports humains? Face
aux désastres engendrés par
la guerre, le chômage cl la
misère, jamais les intellec
tuels européens n'ont eu au
10111 t.l peruu, c;oncevou; for
muler..., et jamais ils n'ont
autant failli à leur 1iid1e" ( 1).
Car ils ont été formés eux
mêmes dans des cadres mo
raux, idéologiques, philoso
phiques hérités de mondes
disparus. Aujourd'hui, les
plus honnêtes professeurs
de philosophie ukrainiens
se demandent cc qu'ils
pourraient bien enseigner à
leurs élèves ('2). Dans le
domaine politique, aucune
nouvelle culture n'est venue
remplacer celle des anciens
régimes du socialisme réel
(3) et, en l'absence des con
ditions minima de son exer
cice, la démocratie à l'Est
signifie le règne sans parta
ge de diverses mafias. "Cela
risque dedurer au moins
vingt ans, er, avec 1111 peu de
chance, Dieu viendra nous
t!II sortir" (4).
L'Ouest n'est pas mieux

loti, loin de
là. Les déve
loppements
du capitalis
me, de la
techno-scien
ce et les bou
leversements
qu'ils entrai
nent ont pro
voqué
-continuent à
provoquer
des trauma
1ismes dont
nul ne prévoit
encore les
consé
quences. Ce
qu'on peut
déjà consta
ter, c'est que
notre outillu
ge mental,
comme à

Ces vers rorment le début de "!'Enigme en prophétie",
trouvé aux fondements de l'Abbaye [de Thélème] en une
grande lame de bronze', énigme qui vient conclure le Gar
gantua de Maitre Alcofribas. En fait, François Rabelais
n'en était pas l'auteur, pas plus qu'il ne fut le premier à
transcrire les récits gargantuesq_ues et pantagruéliques.
Mais il la publia avec l'accord de l'auteur, Mellln de
Sant-Gelnls. Cinq siècles plus tord, ces considérations
plutôt pessimistes demeurent d'une troublante actualité.
(Les réflexions qui suivent sont issues des discussions de
la Commission Analyse critique et Prospective du Vme
Congrès du FCE.)
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"Pauvres humains qui bonheur attendez
Levez vos cueurs et mes dictz entendez.
S'il est pennis de croyrc fennemeJU
Que par les corps qui sont au firmament
Humain esprir de soy puisse advenir
A prononcer les choses à venir,
Ou, si l'on peur pardivinepuissance
Du sort futur avoir la congnoissance,
Tant que l'on juge en asseurtIdiscours
Des ans loinrains la destinée et cours,
Jefois sçavoir à qui le veult entendre
Que cest hyverprochain, sans plus attendre,
Voyre plus tost, en ce lieu ou nous sommes,
Il sorira une manière d'hommes
Las du repoz et faschezdu séjour,
Quifranchement iront, et de plein jour,
Suboumer gens de toutes qualité:
A différent et partialité:.
Et qui vouldra les croyre et escouter
(Quoi qu'il en doibve advenir et couster),
Ilsferont mettre en débatz apparentz
Amys entre eulr et les prochesparents;
Lejilz. /rardy 11e craindra rimpropère
De se bender contre son propre père;
Mesmes les grandz, de noble film sai/liz,
De leurs subjectz se verront assailliz,
Et le debvoir d'honneur et révérence
Perdra pour lors tout ordre et différence,
Car ilz diront que chascun à son tour
Doibr aller hault et puisfaire retour;
Et sur ce poinct aura tant de meslées,
Tant de discordz, venues et allées,
Que nulle histoyre, où sont lesgrands merveilles, +
A fait récit d'esmotionspareilles. ]
lors se verra maint homme de valeur,
Par l'esguillon dejeunesse et chaleur
Er croire trop ce fervent appétit,
Mourir en fleur et vivre bien petit.
Et ne pourra nul laisser cest·ouvrage,
Si unefois ilymet le couraige,
Qu 'il n'ayt emplypar noises et débat::
Le ciel de bruit et la terre de pas.
Alors auront non moindre authorité
Hommes sansfoy que gens de vérité;
Car tous suyvront la créance et estude
De l'ignorante et sottemultitude,
Dont le plus lourd sera receu pourjuge.

1
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daire "Le grand Père des
Chênaies", Rémi tcrivait,
quelques jours après l'écla
tement de l'Intifada: "Ca
soirées sont restées, dansnos
têtes, comme des éclats de
cristal dans I.e sable des se
moines ordinaires où nous
devons, tels les chameaux,
,,ous blJJerdufardeau quoti
dien pour la traversée d'on
ne sait trop quel disert, ni si
ça mène quelque par".
Il a disparu au moment

même où un début timide
de son rêve se met en place.
Cest en rentrant de Jeri
cho, où il avait fêté l'arrivée
de Yasser Arafat -malgré
ses réserves envers lui- qu'il
a trouvé la mon dans un
accident de la route...

Nicholas Bell

•Je serre vos mains
Jo vousappollo
je serre vosmains
j'embrasse ta 10/TO sous vos semollos
et jo dis: Je vous donnema vie
la lumière do mes yeux
Je vousdonna la chaleur demon coeur
car lodrame quoJo vis
estmon lot de votre tragédie
Je vous appelle
Je soue vosmàlns
mol, /o n'IJI rlon relus6 4 ms patrie
etje n'aipas courM l'k/llno
Je me suis drossé face àmos oppresseurs
orphelin, nu, déchaussé
j'aipont}mon sang surmes paumes
fa n·atpPSmisme., draposux en berne
et j'ai entretenu l'herbe sur les tombes de mes ancêtres
je vous appolle, jo sorre vos mains!

Tawfiq Zawad
(traductionJean-PeulPascual. Inédit)

réclamer ln création de
deux Euits, Israël et Palesti
ne, vivant en paix cOte à cO.
te, tous les deux ouverts et
pluri-ethniques.
Ici, lors de ses trois ou

quatre courts passages,
Tawfiq est devenu le com
pngnon de longues nuits de
chants, de rires, de ré
flexions. Dans l'hebdoma•

Parce que Je no sais point tisser la lofne
parce que chaque JourJe suis a..posli 4 /'011es1atlon
01 ma maison eiq:,os6e auxvisites pollcl/Jros
à la perqulslllon et au 'nertoyago'
parce quo Je nopuis acheter du papier
/o graverai tout ce quo Je trouverai
Je graverai tousmes secrets
sur un oJivfer
dans la courdo ma maison
Je graveraimon hfstofro et les scènesde mon drame
mes soupirs
donsmon oJlvoraio
etsur les tombesdemasmotts
Je grav8(8/ le numé<ode chaque parce/fa
do norro terre spoll6o
l'emplacement de mon vlllago et seslimites
fosmaisonsminées do sas r,ens
ses arbres orrach6s
ot chaque flourene dos champs broyée
lesnomsde ceuxqui ont, avocplaisir etmt:thode,
brls6 mes norfs et 6toutf6 mes soupir
lesnoms des prisons, or de toutos sonesdo chorn&s
quiont ontrav6 mes poignets
los dossiers domes gardas
er chaque ln/ure vnrsdo surma tèto
Jo r,raveral 'KafrOassem, /o no l'oublloralJamais·
Je graverai 'Deir Yasin, son souvenirosten moià jamais'
je graverai 'nous avons anolnt l'apogéedu clromo
Il nous a brisé. et nous l'avons broy6
mals nous l'avons anolnto·
Jo graverai tour ce quo mo conta le soloif
tout co quo murmura la Juno
ot co qua gazou/1/o une alouotte
sur lespuits, abandonnée par ses amants
Pourm6molro
/a no cosseraide graver
les scènesde mon drame
ar chaque ôtapa da la catastrophe
dans sospluspatltsdétails
surunoJivler
dans le cour de me maison/
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Confronté aux injustices et
aux discriminations dont
souffraient les populations
arabes en Israël, il a, dès sa
premlère année à la mairie,
lancé l'idée de chantiers in
ternationaux à Nazareth
pour réaliser les infrastruc·
turcs nécessaires à sa ville,
grftce à une coopération in
ternationale fraternelle.
Nous y avons participé trois
fois, de 1986 à 1988, avec
cinq à dix mille autres, Ara
bes d'Israël et des territoi
res occupts ou délégations
étrangères. Nous avons con
nu cet homme à ln voix
presque brisée, chaleureu
se, partout parmi ces foules
d'amis, défenseur acharné
des droits et des rC:ves de
son peuple, mais en même
temps capable de reconnai•
tre une réalité que beau
coup ne voulaient pas voir.
Il fut parmi les premiers à

Tnwflq Znyynd, poète pnlcsllnlcn et citoyen d'lsrnl!I, maire
de Nnznreth cl membre de ln Knesset, est mort le 6juillet,
à l'ûge de 65 nns.
Tnwfiq, nous l'avons connu id, à Longo mnl et nu CEDRI,
avant la nol:ssnncc du FCE, cl nous l'avons aussi connu
chez lui Nazareth, la plus gronde ville ornbc d'Israël,
dont il était le mnire depuis 1975. Chez lui, nous avons
rencontré un homme nu coeur de sa ville, une force motri
cc qui rcdonJ'lnil une dignité el des perspectives à une po
pulalion accablée par une discrlminallon quotidienne,
Grand poète, il avait, surtout dnns les années cinquante et
soixante, exprimé les CS·
poirs et les déceptions des
Palestiniens de l'intérieur,
ceux qui, par le hasard de
l'Histolre, s1étaient retrou•
vés citoyens d'Israël. Lui
qui étolt communiste et d'o
rigine musulmane, avait été
élu moire d'une ville à forte
population et tradition
chrétiennes.


